
SECANIM Centre (160 collaborateurs)

est une société du groupe SARIA

spécialisée dans la valorisation

industrielle des produits de la

biomasse, et plus précisément dans la

collecte et le traitement des coproduits

animaux.

SECANIM Centre est composé du site

industriel de Benet ainsi que 6 autres

établissements autonomes appelés

« centres de transfert » certifiés ISO

22000, OSHAS 18001 et ISO 14001.

Contrat > Apprentissage / Professionnalisation 

Date de prise de poste > Septembre 2022 

Lieu de travail > Benet (85)

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons
SARIA est l’une des trois divisions
indépendantes du groupe familial
allemand RETHMANN, 4ème acteur mondial
du secteur de l’environnement !

Rejoignez nos 
équipes !

Intéressé(e) ?
Postulez par mail à l’adresse elora.fouche@saria.fr en envoyant 

un CV et une courte lettre de motivation

Nous attendons avec impatience d’étudier votre candidature !

L’objectif de ce poste est de prendre en charge le fonctionnement du

processus de transformation de l’usine. Sous l’autorité du Responsable

de Production, vous recherchez la qualité des produits finis, dans le

respect des spécifications internes et de la réglementation en vigueur

(sanitaire, hygiène, sécurité, environnement).

Vos missions seront les suivantes :

• Mettre en place le suivi en ligne de la qualité produit fini.

• Manager visuellement la production : communication des indicateurs

qualité et productivité.

• Mettre en place un plan de nettoyage et de désinfection.

• Prendre en charge le fonctionnement du processus de transformation

des ateliers de fabrication.

• Faire fonctionner les outils de production pour transformer la matière

première en produits finis.

• Effectuer des contrôles et interventions sur les lignes de fabrication.

De formation généraliste ou technique orientée vers le domaine de la

production, vous êtes à la recherche d’une alternance pour intégrer un Titre

Professionnel, un Bac pro ou un Bac+2.

Organisé(e), rigoureux(se), autonome, force de proposition avec une bonne

expression orale et écrite.

Si ces missions vous intéressent, et que vous souhaitez intégrer un Groupe

qui travaille pour un monde durable et qui préfère valoriser plutôt que

détruire, alors VENEZ NOUS REJOINDRE POUR VIVRE UNE

ALTERNANCE ENRICHISSANTE !


